
Après la Seconde GT



2e Trimestre : vœux provisoires (1G / 1T / 1P) + les spécialités

Saisie des vœux provisoires : jusqu’au 25 février 2023 (dernier délai = fermeture 

de TSO)

Début des conseils de classe : Jeudi 09 mars 2023.

3e Trimestre : saisie des vœux définitifs : jusqu’au 08 mai 2023,

Fin des conseils de classe le 02 juin 2023.

A partir du moment où le passage en 1ère G est validé par le proviseur, le choix des

spécialités l’est également.

La réforme du lycée telle que prévue par les textes accorde la décision finale du

choix des spécialités aux familles. Le lycée doit, quant à lui, permettre le suivi des

combinaisons demandées en fonction des moyens alloués.



ENSEIGNEMENTS lère G
HORARE 

ÉLÈVE
ENSEIGNEMENTS lère STMG

HORAIRE 
ÉLÈVE

Français 4 Français 3
Histoire-Géographie (en Allemand dans 
le cadre de l'Abibac)

3
Histoire-Géographie - pas d'Abibac 
possible

1,5

Abibac (Littérature et civilisation 
allemandes 6H )- recrutement sur 

6 Mathématiques 3

LVA Anglais ou Allemand + LVB  
Anglais ou Allemand ou Espagnol

horaire globalisé : 
2*2,25

4,5
LVA Anglais ou Allemand + LVB  
Anglais ou Allemand ou Espagnol

horaire globalisé ; 
2*2 dontl TLV

4

Education phvslgue et sportive 2 Education physigue et sportive 2
Enseignement moral et civique 0,5 Enseignement moral et civique 0,5
Mathématiques (sauf si spé. choisie) 1,5

PHC
SVT

Arts Plastiques 4
Musique 4
Théâtre 4
HG
SES
Littérature
Philosophie

Lanoues littératures et culture étrangère Anglais 4
Mathématiques 4
Physique-chimie 4
Sciences de ia vie et de la Terre SVT 4
Sciences économiques et sociales SES 4
Littérature et LC A
Numérique et sciences Informatiques
Sciences de ringérieur
Langues littératures et culure étrangère     
ALL

HORS ETABLISSEMENT

+ ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  + ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Histoire-géographie géopolitique et 
sciences politiques

4
Management 4

Humanités littérature et philosophie 4

Droit et économie 4

Pas de choix - spécialités imposées3 enseignements au choix panni

Arts (1 au choix) Sciences de Geston et Numérique 7

ENSEIGNEMENTS COMMUNS ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignement scientifique 2

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE



Enseignements de spécialité proposés par le lycée Camille Sée

https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/bac-2021-le-programme-de-l-option-arts-plastiques-de-107114
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/bac-2021-le-programme-de-l-option-theatre-de-la-107116
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/bac-2021-le-programme-de-la-specialite-physique-chimie-106429
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/le-programme-de-la-specialite-humanites-litterature-et-106664
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/le-programme-de-la-specialite-humanites-litterature-et-106664
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/le-programme-de-la-specialite-humanites-litterature-et-106664
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/bac-2021-le-programme-de-la-specialite-ses-106421
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/bac-2021-le-programme-de-la-specialite-svt-106375
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http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/SAIO/E10_notice_et_formulaire_1ere_enseignement_de_specialite_arts_plastiques_2021.doc
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Liens : 

http://www.ac-strasbourg.fr/orientation-formation/bac-2021-general-technologique/

(dont la liste des spécialités par lycée)

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

(dont une partie permet de construire son parcours au lycée)

http://www.horizons21.fr/

(permet de simuler des combinaisons de spécialités)

http://www.terminales2019-2020.fr/

(préparer son parcours dans le supérieur)

https://www.parcoursup.fr/

(plateforme de saisie des vœux des lycéens de terminale)

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations

(accès direct à la page de recherche d’une formation - multicritères)
https://www.orientest.fr/
https://view.genial.ly/604752e0dc1ce00d7ddb26b1

(la voie Technologique dans le Grand Est)

Site du Lycée Camille 

Sée

http://www.ac-strasbourg.fr/orientation-formation/bac-2021-general-technologique/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations
https://www.orientest.fr/
https://view.genial.ly/604752e0dc1ce00d7ddb26b1

